Weekend claquettes
Directeur artistique et enseignant de
l'association "Claquettes en vogue", depuis
1993,
20 bis rue Pierre Bressat
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 54 56 58 ou 06 60 50 54 54

Mail : contact@clapole.fr
www.clapole.fr

Informations Pratiques
Le studio se trouve dans le quartier des hôpitaux est
de Lyon – à proximité du bd Laurent Bonnevay –

Eric Scialo

danse avec la

Stationnement des véhicules facile et gratuit

Manu enseigne les claquettes depuis 1999,

ou métro ligne A, « La Soie », puis bus C8 arrêt
« Lycée automobile » ou « Genas Laurent Bonnevay » puis 300 m à pied –

avec passion poursuivant régulièrement sa
formation en participant à de grands festivals
internationaux.

Tramway T3 – arrêt Gare de Villeurbanne puis 1km à pieds, par
l’av. P. Krüger ou station Vélo’v à l’arrêt du tram et une autre
sur l’av. P. Krüger à 200 m du studio -

Egalement excellent pédagogue, doté d’une
grande patience, il dispense ses cours dans le
respect de la technique, de la musicalité et
des rythmes des frappes.

Pour dormir :
Le plus proche, Hôtel Ibis 04 72 13 33 00
Assez proches : - ETAP HOTEL
Villeurbanne Croix Luizet 0892 680 941,
- RESIDENCES HOTELIERES
Villeurbanne Croix Luizet 04 78 37 84 04

Eric SCIALO

compagnie de Fabien Ruiz "Jazz'n Tap" et la
compagnie New Orléans "Les enjoliveurs". Il
organise le festival de claquettes de
Montpellier et participe à de multiples stages
(Paris, Finlande, New York...).
Excellent pédagogue, il sait transmettre avec
patience et dans le respect de chaque
individualité.
Son humour et sa bonne humeur font de lui un
formateur apprécié de tous.

Par route, Périphérique Bd Laurent Bonnevay, sortie
Lyon-Monchat, Route de Genas direction Lyon, puis
300 m et tourner à droite c’est la rue P. Bressat -

Par train : Gare de LYON Part-DIEU Puis bus lignes
25 et C8 – arrêt Lycée de l’automobile/Genas au bout
de la rue P. Bressat – puis 100 m à pied -

Sam. 02 et Dim. 03 fev. 2013

Il crée ses propres chorégraphies inspirées
des œuvres des grands danseurs.

(danseur, chorégraphe, enseignant,
Montpellier)

et

Manu PONSARDIN
(danseur, chorégraphe, enseignant, Lyon)
Venez découvrir la magie des claquettes qui
feront de vos pieds un véritable instrument de
percussion.
C’est avant tout une activité récréative qui se
pratique sur tout type de musique et que l’on
peut commencer dès l’âge de 8 ans et ce, jusqu’à
80 ans, voire plus ….

Ce stage s’adresse à tous les niveaux :
-

INITIATION avec prêt de chaussures

-

Débutant de 1ère année

-

Moyen 1, 1 à 2 ans de pratique

-

Moyen 2, 2 à 5 ans de pratique

-

Inter/avancé maîtrise de tous les pas,
vitesse d’exécution.

Tarifs et Planning
1 cours (1h30) 22 €
2 cours (3h)

4 cours (6h00) 75 €

40 €

5 cours (7h30) 90 €

3 cours (4h30) 58€

MANU
C’est par hasard, en
1994, durant sa
formation en Modern
Jazz, que Manu a
rencontré les claquettes,
discipline pour laquelle il
s’est passionné depuis.
Il a également suivi une
formation en danse
classique, Hip Hop et
Pilates. En claquettes, il
s’est formé auprès des
plus grands, a suivi de
nombreux stages dans
les grandes écoles EDGE
de L.A., Broadway Dance
Center et Steps de New
York, Beantown Tap
Festival à Boston ou
encore à Helsinki « Tap
Beat », Stockholm Tap
Festival et Prague City
Tap.
Il enseigne les
claquettes depuis 1999
et chez Clapolé depuis
son ouverture.
Ses danseurs préférés :
Jason Samuel Smith,
Michelle Dorrance, Greg
Russell et Steve Zee.

ERIC SCIALO
Directeur artistique de
l’association Claquettes
en Vogue depuis 1993,
Eric SCIALO, formé
en chant, danse
classique,
contemporaine et
claquettes, son passé
artistique lui permet
de créer sa propre
histoire claquettes et
de développer son
style en s’inspirant des
différentes influences
classiques et
contemporaines.
Le fil conducteur de sa
recherche artistique
réside dans la
précision de la frappe
et l’enrichissement du
mouvement en mettant
l’accent sur le relâché
de la cheville et le
poids du corps.
Il crée ses propres
chorégraphies. Chaque
musique l’inspire
toujours différemment.

Cours débutant (1h)
15 €

6 cours (9h00) 100 €
Initiation (1h)
prêt chaussures

15 € avec

BULLETIN D’INSCRIPTION
02 et 03/02/2013
ERIC SCIALO et MANU PONSARDIN
Claquettes américaines
A retourner accompagné du règlement à l’ordre de
H.C.C. 20 rue Pierre Bressat 69100 VILLEURBANNE
Tél 04 78 54 56 58 ou 06 60 50 54 54 – contact@clapole.fr
Nom :……………………….…………..………… Prénom :………………….…….……………

samedi

salle 18

salle 20

14 h à 15 h 30

moyen 2- Manu

moyen 1-Eric

15 h 45 à 17 h 15

inter/avancé - ERIC

moyen 1- Manu

17 h 30 à 19 h 00

inter/avancé - Manu

moyen 2- Eric

Adresse :………………………………………………………………………………………...……
…
………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………..…………………..
E. mail ……………………….……………………………………………..………………………….

Formule choisie :
dimanche

salle 18

salle 20

10 h 00 à 11 h 00

Débutant - Eric

Initiation - Manu

11 h 00 à 12 h 30

moyen 2- Eric

moyen 1-Manu

14 h 15 à 15 h 45

inter/avancé - Manu

moyen 1- Eric

16 h 00 à 17 h 30

inter/avancé - Eric

moyen 2- Manu

………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................
……………………………………………………………………….……………………………………..
Soirée :
Nbre de personnes ………….… X 10 € = ………………………………………………..

TOTAL : ……..………………..…………………€
(chèque à l’ordre de H.C. Clapolé Dance Center)

Initiation : découverte claquettes
Débutant : 1ère année de claquettes
Moyen 1 : 1 à 2 ans de pratique
Moyen 2 : 2 à 5 ans
Inter/Avancé : maîtrise de tous les pas, vitesse

J’atteste être en bonne santé pour la pratique des claquettes
et autorise HCC/Clapolé Dance Center à faire figurer sur son
site internet ou tout autre support publicitaires des photos et
ou des images sur lesquelles je pourrais apparaître :
Bon pour accord :

20 h 30 – salle 20
Soirée pique-nique – démo claquettes –
Participation aux frais : 10 €
(buffet commun - merci de préciser votre apport)
www.clapole.fr
Clapolé Dance Center se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant

Ne pas jeter sur la voie publique

